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Le Vicaire
Lusigny sur Barse (Aube)

L'almanach de l'Est-Eclair de 1967 précise que l'abbé Garnier, auteur de cette chanson, né à Saint-Mards-en-
Othe en 1841, fut vicaire à Bar-sur-Seine puis à Saint-Rémy de Troyes. A l'âge de 45 ans, il devint curé-
doyen de Lusigny-sur-Barse. Il y mourut âgé de 53 ans. Il fut membre de la Société Académique de l'Aube et
réalisa des recherches en archéologie locale.

1 6
Contre mes vieux péchés, S'il fallait par temps chaud,
Le Seigneur en colère, Aller au cimetière,
Permit dans ses décrets,   Qui brunissait sa peau ?   
Que je fusse vicaire.      Bis Vous, monsieur le vicaire.        Bis  

Refrain Refrain
Ah ! Il m'en souviendra !
La ira 7
Ah!Il m'en souviendra      Bis Si la nuit on venait
La ira Frapper au presbytère,
D'avoir été vicaire. Qui des deux se levait ?

Vous, monsieur le vicaire.       Bis
2
O vous qui m'écoutez, Refrain
Sachez bien que sur terre,
Le plus triste métier,   8
Est celui du vicaire.     Bis Si chez duc ou baron

Se faisait bonne chère,
Refrain Qui gardait la maison ?   

Vous, monsieur le vicaire.       Bis
3
J'eus d'abord un curé Refrain
Qui ne me plaisait guère,
Grogneur et mal léché,   9
Quoiqu'on fit pour lui plaire. Bis Venons  au traitement :

Six francs ! Ah ! la terrible affaire
Refrain Par certain règlement,   

On rognait mon salaire.         Bis
4
Si quelqu’un se plaignait Refrain
De telle ou telle affaire,
Toujours, toujours c'était  10
La faute du vicaire.            Bis Pourtant lorsqu'on venait

Quêter au presbytère,
Refrain Toujours on renvoyait  

A Monsieur le vicaire.           Bis
5
S'il fallait par temps froid Refrain
Aller au baptistère,
Qui se gelait  les doigt ?   
Vous, monsieur le vicaire.       Bis

Refrain

Licence CC BY-NC-ND 2.0 http://www.folkloredechampagne.fr 2015



Société des Amateurs de Folklore et Arts Champenois

11 17
De même s'il fallait Si dans l'an je voulais
travailler sans salaire, Voir une fois ma mère,
Qui des deux s'en mêlait ?   Avant il me fallait  
Vous, monsieur le vicaire.         Bis Gagner la ménagère.          Bis

Refrain Refrain

12 18
Quand un pauvre mourait Lorsque quelqu’un venait
De froid ou de misère, Me voir au presbytère
Qui des deux l'enterrait ? Toujours il lui fallait
Vous, monsieur le vicaire.      Bis Savoir pour quelle affaire.      Bis

Refrain Refrain

13 19
Mais quand l'adjoint mourait J'arrosais le jardin
Ou bien monsieur le Maire Toute l'année entière,
Qui des deux s'en chargeait ?  Et s'il n'y poussait rien,   
Pas moi, pauvre vicaire.  Bis Gare au pauvre vicaire.        Bis

Refrain Refrain

14 20
Si du curé la sœur Quand aux pays voisins
Logeait au presbytère, Partait notre mégère,
C'était nouveau malheur  Qui soignait les lapins ?  
Pour le vicaire        Bis Vous, monsieur le vicaire.     Bis

Refrain Refrain

15 21
Elle s'emparait net Notre évêque pourtant
Du local du vicaire, Touché de ma misère,
A moi le cabinet, M'offrit mon changement   
Etroit et sans lumière.     Bis Pour n'être plus vicaire.         Bis

Refrain Refrain

16 22
Mon pain était pesé, Alors de tout mon cœur
De son regard austère, Et d'une voix légère,
Et mon vin baptisé,  J'ai chanté : quel bonheur
De belle manière.    Bis De n'être plus vicaire.          Bis

Refrain Refrain
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23
Et puis je m'éloignai,
Et sans plus de mystère,
Je dis à mon curé :
Cherche au autre vicaire.        Bis

Refrain

24
Oh oui ! Si quelque jour
Je deviens titulaire
D'une église ou d'un bourg  
Où réside un vicaire. Bis

Refrain

25
Je veux jusqu'à la fin
Le traiter en bon père,
Adoucir son destin,
Rendre heureux mon vicaire.  Bis

Refrain

6
Car pour un vieux doyen
A son heure dernière,
Le plus beau des bons points,  
C'est les pleurs du vicaire.            Bis

Refrain
Abbé Garnier 1841 - 1894      
Paru dans "Almanach de l'Est-Eclair  1967
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